
 

 

 
 

 

 

 

  AGENDA                        

DES FAMILLES 

 

2020-2021 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une belle année 2020-2021 ! 

 

L’Equipe d’Animation Paroissiale,            

 les équipes d’Eveil à la Foi,  de Catéchistes & de la Pastorale des jeunes. 
 

 

 

Maison paroissiale                                                                                 

13, rue des prisonniers                                                
44230 Saint Sébastien-sur -Loire 

 
                   02.40.80.56.29  
 http://paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr/ 
 

Septembre 2020  

http://paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr/


 
 

 Journée de rentrée paroissiale : Dimanche 4 octobre  

Messe,  piquenique, temps festif, ateliers pour tous. 

 

 

MESSE EN FAMILLE à 10h 30 
 

 Dimanche 18 octobre :  

Célébration Première Communion des enfants (cf. report 

de la célébration de mai 2020)   

 

 Dimanche 8 novembre : étapes des enfants vers le 

baptême  

 

 Dimanche 6 décembre /2e dimanche de l’ avent.  

*Puis à 15h « Préparons Noël ensemble » pour petits & 

grands. Temps festif à la paroisse ; bricolage & goûter.  

 

 Dimanche 10 janvier : Baptêmes enfants âge caté 

 

 Dimanche 7 février 

 

 Dimanche 28 mars :  Messe des rameaux 

 

 Dimanche 18 avril  

 

 Jeudi 13 mai 10h30 Ascension :                              

Célébration Première Communion  

 

 Dimanche 20 juin suivi d’un pique-nique « tiré du sac » 

                                                     
 

 

 

 

 



ENFANCE 
 

 Eveil à la foi des petits de 3 à 7 ans 

 

 

 
 

 

 

 Messe en famille 
 

 

 

 
 

 Demande de baptêmes 

• Des petits de 0 à 7 ans : Renseignements à la paroisse. 

• Des enfants d’âge caté (à partir du CE2) : idem. Un parcours 

d’accompagnement sera proposé en complément de la catéchèse. 

 

 Catéchèse  
• En paroisse 

Inscription du CE2 à la 6è Samedi 12 septembre 10h - 12h. 

Réunion des parents Vendredi 25 septembre 20h30 à la paroisse. 

• A l’école Ste Thérèse 

Inscription à l’école 

 

 Première communion 
A partir du CM 1 & de la 2 -ème année de catéchèse en à l’école Ste Thérèse ou à 
la paroisse.   

 

▪ Réunion des parents *Vendredi 6 novembre 20h30 à la paroisse. 

Inscription& informations uniquement à la paroisse. 

                                             * Vendredi 23 avril 20h 30 :Bilan & préparation de 

la célébration. 

 
▪ Temps forts des enfants 

▪ Samedi 14 novembre :14h- 17h à la paroisse ; 

▪ Jeudi 1 avril :à la paroisse 18 h puis célébration du jeudi saint à 20h ; 

▪ Samedi 17 & dimanche 18 avril à la paroisse ; 

▪ Mercredi 12 mai à l’église de 10h30 à 12h.                                              

▪ Célébration jeudi 13 mai 10h30 Répétition 

 

Temps pendant la messe en famille pour permettre au 

jeune enfant d’entrer en relation avec Dieu et aider ses 

parents comme premier éducateur de la Foi de leur 
enfant. 
 

 

 

 

 

Liturgie adaptée pour permettre aux familles de 

mieux trouver leur place et de participer plus 

activement à la célébration. 

 



 

 

PASTORALE DES JEUNES 

 

 Profession de foi & chemin vers les sacrements des collégiens 

 

Calendrier du parcours 2020-2021  

En complément de la catéchèse impérative en collège ou en paroisse 

 

Qui ? Quoi ? Quand ? 

Parents Réunion de lancement 
Vendredi 13 novembre 20h30 

St Jean salle du pré 

Parents 

Réunion de préparation 

pour les accompagnateurs 

du parcours 

Vendredi 27 novembre 20h30                              

St Sébastien salle St Matthieu   

     Jeunes 

Temps Fort 

n°1 

Temps fort d’accueil  

          & « Premiers 

repères » 

         

Samedi 12 décembre 10h- 16h30                                

St Sébastien salle St Matthieu                        

avec piquenique  

      Parents 

Le Credo »  

 

 

 Vendredi 29 janvier 2021  20h30 

St Sébastien salle St Matthieu          

Jeunes 

   Temps Fort 

n°2 

Week-end  

« Je crois un peu , 

beaucoup… » 

 Samedi 17 & dimanche 18 avril 

      (horaires & lieu à préciser) 

En famille 
Célébration du  

JEUDI SAINT 

 Jeudi 1er avril 2021  

en paroisse 

En famille 
Célébration de la 

VEILLEE PASCALE 

Samedi 3 avril   

en paroisse 
 

Parents 
Bilan & préparation               

de la célébration 

                

Mardi 11 mai  20h30 -22h 

St Sébastien 

Jeunes 

  Temps Fort    

n°3 

Credo & préparation         

de la célébration 

Mercredi 12 mai  14h - 17h   

St Sébastien  

Jeunes 

Temps Fort 

n°4 

Répétition de la 

célébration de la fête de la 

Foi 

  Samedi 29 mai   13h30 -15h30 

 église St Sébastien 

Pour tous 

bien sûr ! 

Célébration de 

la fête de la Foi 

Dimanche 30 mai  10h30 

église St Sébastien  

Et aussi les « messes en famille »,  les « Petits déj’ collégiens »à la paroisse St Jean                             

et autres propositions à venir .                                        



 

 

 

 
 

❖ Weekend 19-20 septembre  

Samedi 19 1 journée en abbaye à Bellefontaine   

Dimanche 20  

Petit déj’ &Messe à St Jean (avec des baptêmes âge KT) 

Apéro parents 

 

❖ Samedi 7 novembre 10h-17h à 

St Sébastien Rencontre de 

témoins 

 

 Invitation à la célébration profession de foi St Jean dimanche 22 novembre 

 

❖ Dimanche 6 décembre Messe en famille 

à St Sébastien & à St Jean avec Vente de gâteaux 

 

 

❖ Samedi 23 janvier 10h- 17h à St Jean                                                     TF4 

Finalisation de la lettre à l’évêque & préparation célébration             DU SOUFFLE 

Visite du Père François Renaud pour un temps d’échange              POUR CHOISIR 

                                                                                   

                                                                                                                 
❖ Dimanche 14 mars 10h30  

Célébration de la confirmation  

Eglise St Jean l’évangéliste 

(Répétition à prévoir avec l’équipe) 

 

❖ Avril :Pèlerinage Lourdes - 25 au 30 avril  

 

 
 Il restera un RDV PARENTS à caler en janvier ou février 

          bilan & préparation célébration 

 

 

❖ Une date à fixer pour les jeunes   

          Relecture du parcours et projections pour l’avenir.   

 

 

 

 

 

 

        TF5                                 
DU SOUFFLE           
POUR 
DURER 

❖   

TF3                                     

DU SOUFFLE               

POUR SE DONNER                                                     

Pour seddonner 

u 

Lancement nouveau parcours vers la             

CONFIRMATION 2021- 2022 
Renseignements à la rentrée. 

 

 


